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Le Château de Nyon et l’Association Films Plans-Fixes ont l’honneur de 
vous présenter le film Gabrielle Ethenoz-Damond, une vie d’engage-
ments, les 12 et 13 juin 2021. Cette réalisation de l’Association Films 
Plans-Fixes, tournée en 2000, sera projetée en continu dans la salle de 
réception du Château de Nyon.

les 12 et 13 juin 2021

Gabrielle Ethenoz-Damond / Crédit : Jean Mayerat.



Décoratrice à la Manufacture de Poteries Fines de Nyon, Gabrielle 
Ethenoz-Damond (1921-2017) y décore les pièces et apprend l’analyse 
en laboratoire de la terre utilisée en poterie. Suivra un engagement 
syndical de plus de trente ans auprès du FOBB (Fédération suisse des 
ouvriers du bois et du bâtiment), puis une élection en tant qu’une des 
premières députées au Grand Conseil vaudois. En 1960, elle est la 
première femme élue au Conseil communal de Nyon où elle siègera 
jusqu’en 2016, un an avant son décès en 2017. Bourgeoise d’honneur 
de la ville de Nyon, Gabrielle Ethenoz-Damond a été une pionnière dans 
la défense des droits des femmes.
 
Le film Gabrielle Ethenoz-Damond, une vie d’engagements retrace ce 
parcours exemplaire au service de la communauté et redonne vie à l’his-
toire ouvrière d’autrefois à Nyon. On y découvre le savoir-faire indis-
pensable à la production de faïences, les divers décors inventés, mais 
aussi les conditions de travail et les inégalités vécues par les femmes.
 
Quelques objets réalisés par Gabrielle Ethenoz-Damond dans la Manu-
facture de poteries fines de Nyon, faisant partie des collections du 
Château de Nyon, seront présentés à cette occasion. En outre, l’ou-
vrage qu’elle a publié en 2008, La Manufacture de poteries fines de 
Nyon, souvenirs d’une ouvrière, 1938-1952, sera en vente à la boutique 
du musée.

Plat Manufacture de Poteries Fines, Nyon, 1945, Signature: G. Damond / Crédit photo: Ceramica CH


